COURSE DE MOTOS ANCIENNES
Le Moto-Club du Ried organise la traditionnelle course de motos
anciennes les

Mairie de
BOESENBIESEN

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Tél. 09 75 66 75 48
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Le secrétariat de mairie sera fermé
pour formation :
le jeudi 03 octobre 2019
et le lundi 21 octobre 2019
En cas d’urgence,
adresser :

veuillez

au
Maire
(Jean-Blaise
06.70.36.15.42
aux adjoints

05 et 06 OCTOBRE 2019
- Samedi : dès 13h, essais
- Dimanche : de 8h à 19h courses motos. Durant la journée
démonstration de cyclomoteurs, vespa, solex et super motard.
Restauration possible à la salle socioculturelle ou au parc
coureur.
L’itinéraire reste identique à savoir : rue Schmittlach et la partie
nord de la rue Principale (de SCHWOEHRER François à BRAUN
Laurent).

La circulation de véhicules, autres que les motos
inscrites à la course, et de piétons ainsi que le
stationnement seront interdits le samedi de 13h à
L O O S 20h et le dimanche de 7h30 à 20h dans la rue
Schmittlach et la rue Principale (partie Nord).
vous

(KEUSCH
Jean-Jacques 06.78.78.96.80LAUFFENBURGER Mathieu 06.37.55.62.26

Toutefois, il vous sera possible de circuler entre les
différentes séries uniquement sur ordre des
commissaires de course.
Par ailleurs, le Moto Club du Ried mettra en place un
rubalise devant vos propriétés (portail) afin de
signaler le danger.

Vu l’ampleur de la manifestation et sa potentielle
dangerosité,
nous
vous
demandons
d’appliquer
scrupuleusement les consignes de sécurité et de ne
pas circuler sur l’itinéraire de la course.

Pour une bonne organisation de cette
course, merci de respecter ces consignes.
Les associations locales comptent sur votre soutien
durant tout le week-end, une petite restauration sera
possible sur place (parking de la salle socioculturelle)
ainsi qu’un repas (sous le chapiteau près du city stade).
Une navette entre l’abri bus et le city est prévue, départ
de l’abri bus à 11h30 pour le repas de midi, retour toutes
les heures à partir de 14h.
De retour cette année, venez déguster, sur assiette ou
traditionnel, le « Burger » issu de la production locale.

Avis aux Riverains du parcours de la course
En cas d'urgence, afin de pouvoir
quitter votre domicile
veuillez contacter le 06.77.93.87.06 ou le
06.71.15.03.30
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